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SINTERING OF URANIUM OXIDE OF HIGH ·sPECIFIC SURFACE AREA 

Summary: 

The extent to whiéh a uranium oxide powder deriving from ammonium uranate or ura
nium peroxide !ends itself to the sintering process depends largely on its specific surface 
area. When this is greater than 5 m' / g there is an optimum tempe rature for sintering in 
hydrogen. This temperature becomes less as the specific area of the powder is greater. 
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CHIMIE PHYSIQUE. - Frittage d'oxyde d'uranium de surface spécifique 
éle~ée. Note (*) de MM. ALAIN BEL, BERNARD PRANço1s, Romm DEL~IAS et 
RoGER CAILLAT, transmise par M. Francis Perrin. 

L'aptitude au frittage d'une poudre d'oxyde d'uranium provenant d'uranate 
d'ammonium ou de peroxyde d'uranium, est étroitement liée à sa surface spéci
fique. Lorsque celle-ci, est supérieure à 5 m 2/g, il existe une température optimum de 
frittage dans l'hydrogène. Cette température est d'autant moins élevée que la 
surface spécifique de la poudre est plus grande. 

La surface spécifique d'une poudre est une des caractéristiques essen
tielles lorsqu'on envisage de la fritter. Or, il est possible de préparer du 
bioxyde d'uranium de surface spécifique déterminée : selon les conditions 
de préparation, on peut obtenir une poudre de surface spécifique comprise 
entre I et 20 m 2 /g. Les poudres ainsi obtenues se réoxydent spontanément 
à la température ambiante au contact de l'air. 

Si cette réoxydation est conduite dans des conditions telles qu'elle ne 
s'accompagne pas d'une élévation de température notable, on obtient alors 
des oxydes de composition finale U02+x et, toute autre chose restant 
égale par ailleurs, il existe une relation entre cette ,composition finale et 
la surface de la poudre initiale. Cette relation a été décrite par l'un de 
nous dans un précédent travail (1 ). 

Cela étant, nous avons étudié les densités apparentes obtenues par 
frittage dans l'hydrogène au départ de poudres réoxydées ou non : nous 
avons constaté que, dans les deux cas, pour des poudres de surface spéci
fique supérieure à 5 m 2 / g, la courbe figurant la relation entre les densités 
obtenues en fonction des températures de frittage comprises entre goo 
et 1500° C, présente un maximum. La température correspondant à ce 
maximum est d'autant moins élevée que la surface spécifique de la poudre 
utilisée est plus grande. 

Par ailleurs, la dimension moyenne des cristaux obtenus après frittage 
à une température donnée est d'autant plus grande que la surface spéci
fique de la poudre utilisée est elle-même plus grande. 

Le rapprochement de ces deux faits amène à formuler l'hypothèse qu'un 
développement rapide de la cristallisation, au cours du frittage, peut 
devenir un obstacle à l'élimination des porosités. 

Une hypothèse analogue a déjà été avancée par Burke dans le cas du 
frittage de l'alumine (2). 

Les expériences qui nous ont amenés à cette première conclusion ont 
été faites dans les conditions suivantes 

- les poudres de bioxyde d'uranium sont obtenues par réduction du 
trioxyde U0 3 issu lui-même soit de la calcination du peroxyde d'uranium 
soit de la calcination de l'uranate d'ammonium; 



( 2 ) 

- le traitement se décompose en deux paliers de réduction successifs : 
le premier à une température fixe 4oo° C et de durée variable, de 2 à 20 h, 
selon les quantités de poudres traitées; l'autre d'une durée uniforme 
de 2 h à une température qui, dans nos essais, a varié de 600 à JOoo° C. 

On obtient ainsi différentes poudres de bioxyde d'uranium, qui sont 
mises en forme et frittées dans les conditions définies ci-après : 

1° Dans le cas des oxydes stœchiométriques, le traitement de frittage 
comporte une mise en forme, après incorporation de 3 % de camphre et 
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Fig. r. - Densité en fonction de la température de frittage. 
Poudre initiale : U02 stœchiométrique obtenu au départ de peroxyde d'uranium. 

Fig. 2. - Densité en fonction de la température de frittage. 
Poudre initiale : U02 non stœchiométrique obtenu au départ de peroxyde d'uranium. 

de o,5 % d'acide stéarique, sous 4 t/cm2, en cylindres de diamètre 10 mm 
et hauteur 5 à 6 mm. Toutes ces opérations ont lieu en atmosphère d'argon 
purifié de manière à préserver les poudres de la réoxydation. 

2° Dans le cas des oxydes non stœchiométriques, après réoxydation 
des poudres à l'air jusqu'à l'équilibre, le traitement de frittage comporte 
l'incorporation de 3 % de camphre et 0,75 % d'acide stéarique, une granu
lation à travers un tamis de o,5g mm d'ouverture de maille et une compres
sion sous 5 t/cm';J en cylindres de diamètre JO mm et hauteur JO à 12 mm; 
les liants organiques sont éliminés des produits crus par un chauffage sous 
vide à 180° C. 

Dans le premier cas, le frittage est effectué au laboratoire sous une 
atmosphère d'hydrogène pur; sa durée est de 3 h. Dans le second cas, 
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le frittage est mené dans une installation semi-industrielle sous une atmo
sphère d'ammoniac craqué; sa durée est de 5 h. 

Pour les deux cas considérés, les courbes reliant la densité apparente 
des frittés à la température de frittage sont données dans les figures 
ci-jointes. 
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Fig. 3. - Densité en fonction de la température de frittage. 

Poudre initiale : UO, non stœchiométrique obtenu au départ d'uranate d'ammonium. 

(*) Séance du 7 septembre 1959. 
(1) A. BEL et Y. CARTERET, Contribution à l'étude du frittage de l'oxyde d'uranium, 

Conférence de Genève P/1165, 1958. 
(") J. E. BURKE, J. Amer. Cer. Soc., 40, n° 3; 1957, p. 80. 
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